
 

LYON
Service des pèlerinages 
Maison Saint-Jean-Baptiste 
6 avenue Adolphe Max
69321 LYON Cedex 05
04 78 81 48 20
pelerinages@lyon.catholique.fr
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31 maiè5 juin 
2021 
Pèlerinage organisé 
par le diocèse de Lyon

ROANNE 
Service des pèlerinages
Centre Notre-Dame
65 avenue de Lyon 
42300 ROANNE
04 77 71 39 40
pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr

    Revenez  
à Lourdes

Dans le respect des directives sanitaires gouvernementales

 @diocesedelyon      lyon.catholique.fr  

À la grotte de Lourdes, 
Marie s’adresse à chacun de nous :  
« Voulez-vous me faire 
la grâce de venir ici ? »



Informations importantes
Les inscriptions sont prises sous réserve que 
les conditions sanitaires soient réunies.  
En cas d’annulation de notre fait nous vous 
rembourserons intégralement.
Une attestation de test de PCR de moins de 
72h ou l’attestation de vaccination vous seront 
demandés avant de monter dans le car. Pour 
les personnes se déplaçant par leurs propres 
moyens le contrôle sera fait avant de rejoindre 
le groupe dans votre hôtel.

Renseignements et inscriptions 
pour les pèlerins valides
Inscriptions du 8 au 30 avril 2021.
Soit par courrier soit en venant sur place aux 
bureaux des pèlerinages :
À LYON 
ADL SERVICE DES PÈLERINAGES
6 avenue Adolphe Max 69321 LYON CEDEX 
04 78 81 48 20
pelerinages@lyon.catholique.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
ou
À ROANNE
ADL SERVICE DES PELERINAGES
CENTRE NOTRE-DAME 
65 avenue de Lyon • 42300 Roanne
04 77 71 39 40
pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr
Les jeudis et vendredis MATIN de 9h à 12h

Conditions d’assistance disponibles sur simple 
demande ou sur le site : 
pelerinages-lyon.catholique.fr

Voyage en cars de jour

Départ : Lundi matin 31 mai de Lyon  
et de Roanne et ses environs.  
Les lieux de départ des cars seront précisés 
ultérieurement.
Arrivée à Lourdes le lundi 31 mai au soir 
pour le dîner à l’hôtel.

Retour : Samedi 5 juin matin de Lourdes
Départ après le petit-déjeuner avec un pa-
nier repas. Arrivée à Lyon et dans les envrons 
le samedi 5 juin en fin d’après-midi.

Prix du voyage en car aller/retour : 170 €

Frais d’inscription
Frais de dossier comprenant : assurance 
responsabilité civile, rapatriement, garantie 
financière et cotisation ANDDP-EDV, livret 
animation foulard, cotisation aux sanctuaires, 
frais de service et retransmission sur la 
chaine YouTube du diocèse : 40 €

Annulation et désistement
• En cas d’annulation, le secrétariat doit être 
averti impérativement dans les 5 jours ouvrables :  
par mail ou par courrier, accompagné du certificat 
médical par lettre, le cachet de la poste faisant 
foi.
• Le détail de la grille des remboursements se 
trouve au verso du bulletin d’inscription.

Dons 
Nous faisons appel à votre générosité pour les 
pèlerins qui désirent partir, mais qui ne peuvent 
assumer le coût de cette démarche de foi. 
Un reçu fiscal sera envoyé pour tout don si vous le 
demandez : chèque à l’ordre de : 
ADL Service des Pèlerinages.

Tarifs en pension complète
Prix par personne (5 nuits) y compris la taxe 
de séjour  
(possibilité de payer en 2 ou 3 chèques)
Avec chambre       single       double 
Hotel Angelic ***      308 € 213 €
Hôtel Angleterre***         403 €  279 €
Hotel Corona***       303 €  203 €
Hôtel Lys de Marie***     308 €  208 €
Hôtel St-Sauveur***        438 €  298 €
Hôtel Roissy****       461 €  311 €

Pèlerins en accueil
Tarif pour une personne en accueil  
(Personnes malades  
ou en situation de handicap) 
ou accompagnant : 448 € 
Voyage en car PMR aller-retour

Pour ceux qui ne peuvent pas venir à Lourdes 
mais qui souhaitent vivre à distance le 
pèlerinage :
Vous pourrez recevoir un kit vous permettant 
de vivre ce pèlerinage à distance en nous 
transmettant vos coordonnées et un chèque 
de 20 €.

Logement à l’hôtel
IMPORTANT : Toute personne souhaitant 
partager une chambre double devra donner 
le nom de l’autre personne. Nous ne pourrons 
prendre la responsabilité de compléter les 
chambres.

 Revenez à Lourdes


